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EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS 

 
Pour cette nouvelle rentrée, votre établissement a déterminé la liste des équipements professionnels 
qui constituent votre trousseau. 
 
 
Pour vous les procurer rien de plus simple :  

 
 

1. CREATION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE sur https://habi-pro.fr/ 
 
Laissez-vous guider... et gagnez du temps ! 
Créer votre compte vous permettra entre autres de pré-saisir vos 
mensurations et ainsi de gagner du temps lors de votre prise de taille au 
mètre. Si vous n’avez pas la possibilité de le créer avant la rentrée, nous 
prendrons le temps de le faire ensemble. 
 

 
2. PRISE DE TAILLE 

 
 
La prise de taille aura lieu à l’établissement lors de la rentrée. Vous serez 
informé de la date par l’équipe éducative. 
 
 

 
3. REGLEMENT 

 
Chaque élève devra apporter son QR code ATOUTS NORMANDIE afin 
de procéder au règlement de la dotation. Le QR code sera scanné 
avant la prise de taille. Le solde de la commande (correspondant au 
montant total de la dotation déduction faite du règlement Atouts 
Normandie) sera réglé par carte bancaire ou par chèque. 

 
 

4. LIVRAISON / DISTRIBUTION DES TROUSSEAUX 
 
La livraison ainsi que la distribution de votre trousseau (une fois réglé 
en totalité) se fera directement à l’établissement.  

 
 

 

RENTREE SCOLAIRE 
2020 / 2021 

 

A partir du       
20 juillet 2020 

A très bientôt 

L’équipe d’HABI PRO 


